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Lettre d’informations aux familles
Conséquences du reconfinement à compter du 2 novembre 2020
Chères familles, chers élèves,

Suite aux annonces du président de la République, nous sommes tous mobilisés pour continuer à assurer
l’accueil et le suivi scolaire de vos enfants. Les collèges et les lycées vont continuer à fonctionner
“normalement” à compter de lundi 2 novembre et pendant toute la période de “reconfinement”. Vos enfants
continueront donc d’être accueillis à Saint-Benoît avec des emplois du temps quasiment inchangés.

Depuis la reprise au mois de mai, la sécurité des élèves a toujours été l’une de nos priorités. C’est pourquoi
nous appliquions déjà, au sein de l’établissement, des règles très strictes pour l’accueil des élèves (même
souvent au delà des recommandations). Toutes les mesures déjà en place sont reconduites mais le nouveau
protocole sanitaire nous impose cependant quelques adaptations :
● Le brassage des élèves doit être limité autant que possible, c’est pourquoi :
○ Au collège l’utilisation des salles spécifiques ne sera possible que pour les langues vivantes. Les
élèves seront donc quasiment exclusivement dans leur salle de classe.
○ Au lycée l’utilisation des salles spécifiques est maintenue et les professeurs continueront
d’assurer la désinfection des tables entre chaque groupe.
○ Les récréations auront lieu en décalé :
■ Un horaire pour les 6èmes et les 4èmes
■ Un horaire pour les 5èmes et les 3èmes
■ Un horaire pour les lycéens
○ Au self la distanciation sera bien sûr maintenue et les élèves déjeuneront uniquement avec
d’autres élèves de leur classe.
● Pour l’EPS (tous niveaux) le masque sera conservé par les élèves avec des activités adaptées.
● Le nettoyage et la ventilation seront renforcés
● Dispositions spécifiques au collège :
○ Suspension pour deux semaines (nous aviserons ensuite en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire) du catéchisme et de la culture religieuse (impossible pour nous d’accueillir

les bénévoles dans l’établissement).
○ Suspension pour deux semaines de l’atelier chorale et l’atelier artistique.
○ Maintien de l’AS pour les collégiens avec une seule activitée (Tennis de Table) et masque
obligatoire. Un créneau est réservé par niveau de classe (lundi en 3ème / mardi en 4ème / jeudi
en 6ème / vendredi en 5ème).
● Dispositions spécifiques au lycée :
○ Interdiction des sorties entre deux heures de cours (les élèves ne peuvent pas se trouver sur la
voie publique).
○ Pour la même raison, interdiction des sorties sur le temps de midi pour les demi-pensionnaires.
○ Pour les élèves habituellement externes et qui auraient des soucis pour déjeuner avec ces
nouvelles restrictions (nous savons que beaucoup avait coutume de manger en ville), nous vous
demandons de bien vouloir vous manifester au plus vite auprès de la direction (par école
directe directement à M Gaudon). Selon le nombre, nous prendrons les décisions les plus
favorables à tous et sécurisantes pour tous.
○ Maintien des séances “Cambridge”.
○ Annulation du temps d’AS le mercredi après-midi.

Quelques précisions pratiques :
● Le 2 novembre entrée des élèves à l’horaire habituel prévu par l’emploi du temps et non à 10h
(comme envisagé avant l’annonce du confinement et en lien avec l’hommage à Samuel Paty, qui
-compte-tenu des conditions sanitaires- a été modifié).
● Le 2 novembre à 11h15 nous nous associerons à l’hommage national et nous respecterons une minute
de silence dans les classes en mémoire de Samuel Paty.
● Les emplois du temps des classes ont été actualisés sur école directe, vous pourrez les consulter à
partir de demain samedi 31/10. En particulier pour les élèves de cinquième et de troisième, la mise en
place de récréations en décalé peut induire des sorties légèrement décalées dans le temps (15h25 au
lieu de 15h10).
● Les modifications d’emploi du temps qui ont pu être données avant les vacances sont annulées car les
formations des professeurs sont reportées.
● Nous éditerons lundi des attestations de déplacement scolaire pour tous les élèves (elles seront
remises directement aux élèves).
● En raison du confinement les rendez-vous avec les professeurs ne pourront plus avoir lieu. Vous
pouvez néanmoins les solliciter, dans la mesure du raisonnable, pour des rendez-vous téléphoniques.
● Les réunions parents professeurs qui devaient se dérouler début décembre sont annulées. Nous
espérons pouvoir les reporter.

● Deux points importants au niveau de la sécurité :
○ En raison du plan vigipirate, vous ne devez pas stationner à proximité du portail de
l’établissement.
○ En raison de la crise sanitaire, le port du masque est obligatoire aussi sur la voie publique à
proximité des établissements scolaires.

Je tiens à vous rappeler également que vous avez un rôle essentiel à jouer. Vous êtes invités à prendre la
température de votre enfant avant le départ pour l’école. Vous devez vous engager à ne pas mettre vos
enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la
Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement, ou dont un
membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se
rendre dans l’école ou l’établissement scolaire. Ils en informent impérativement le chef d’établissement.

Soyez assurés de notre entier dévouement pour la réussite et la sécurité de tous.

Alexandre Gaudon
Chef d'Établissement
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